PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITES
POUR LA SECTION BADMINTON
SALLE DE MORIONVILLE
Tous les adhérents suivront le protocole défini par la section qui est une
déclinaison de celui proposé par la FFBaD et aux consignes demandées par Cœur
d’Essonne
Son principe repose sur les points suivant :
Chaque joueu.r.se devra OBLIGATOIREMENT donner au référent COVID le
formulaire de reprise du Badminton avant chaque séance proposée par la section.
Auquel cas le joueur se verra refuser l’accès au gymnase.
Chaque joueu.r.se devra s'inscrire sur les créneaux proposés, à savoir du
lundi soir, mercredi midi ou jeudi soir par mail aux membres du bureau de la section
Badminton.
Un créneau ne pourra être ouvert que si un.e référent.e au moins s'est
inscrit.e pour encadrer la pratique dans ce nouveau contexte sanitaire.
Une capacité max. de 8 joueu.r.ses (soit 4 joueu.r.ses max. par terrain)
Seul le référent sera habilité à monter et démonter les terrains.
L’installation des poteaux et filets se fera avec port du masque et gants.
Le.a référent.e viendra chercher le groupe à l'entrée du gymnase pour les
accompagner dans la salle, il faudra alors remettre le formulaire de reprise
mentionné ci-dessus, dûment signé au référent COVID.
Les vestiaires ne seront pas accessibles et il faudra arriver masqué, déjà en
tenue, avec son matériel et avec des chaussures propres dans la structure
(possibilité de changer de chaussures dans le hall d’accueil du gymnase) et il sera
demandé aux joueu.r.ses de se laver les mains ou alors de les nettoyer avec du gel
hydroalcoolique qui sera mis à disposition par la section à l’entrée de la salle.
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Les joueu.r.ses devront venir avec leurs propres volants, tous marqués d’un
signe distinctif.
Interdiction de toucher les volants qui appartiennent aux autres joueu.r.ses
Il faudra arrêter de jouer 15 min avant la fin du créneau pour avoir le temps de
quitter la salle et permettre le nettoyage par le référent COVID

NOM :
Prénom :
N° de téléphone :

Fait à :

Signature :
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FORMULAIRE DE REPRISE – SECTION BADMINTON
Je reconnais avoir reçu et compris les règles d’accès et les règles de vie liées à la pandémie de COVID- 19
et m’engage à les respecter dans leur intégralité sans exceptions.
Je m’engage notamment à :
1. Adopter les gestes barrières
• Je me lave très régulièrement les mains
• Je tousse ou j’éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
• J’utilise un mouchoir à usage unique et je le jette après utilisation
• Je salue sans serrer la main ni embrasser
2. Respecter la consigne de distanciation de 2 mètres si je ne porte pas de masque et de 1 mètre
minimum dans toute situation
• Je m’engage à ne pas rentrer sur le site en cas de symptômes tels que de la toux, de la fièvre, des
difficultés de respiration, des maux de tête et/ou de gorge, des courbatures, une grande fatigue, une perte
de l’odorat et/ou du goût, une diarrhée.
• Si tel était le cas ou si je suis en contact étroit avec un cas COVID-19 confirmé, je m’engage à ne pas me
rendre au gymnase, sauf si un test virologique a été réalisé et est négatif après 14 jours de quarantaine.
• Si j'ai été contaminé par le Covid-19, je m'engage à fournir à la section un certificat médical de reprise.
3. Respecter le protocole de reprise mis en place par la section badminton à laquelle je suis
adhérent et donc j’ai reçu un exemplaire.
Nous vous rappelons qu’en cas de symptômes, vous devez appeler votre médecin traitant ou le 15, rester
chez vous et vous isoler.
Nom du référent COVID de ma séance* : Emilie DUMONTET ou Olivier DUHAMEL ou Sylvain
TORDJMAN
*merci d’entourer le nom

Nom & prénom de l’adhérent

Participe à la
séance du :
__ / __ /2020

Signature
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